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1. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolution WHA25.45; 

document A26/7) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution préparé par le Rapporteur 

(document A26 /А /Conf.Doc. N° 1), qui est ainsi libellé : 

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole, 

Appréciant grandement la contribution décisive apportée à la campagne mondiale d'éra- 

dication par les nombreux pays qui ont réussi à éliminer la variole endémique et prenant 

acte avec gratitude des efforts déployés par ceux où la maladie existe encore; 

Notant toutefois avec inquiétude que, dans quelques zones des pays où la variole endé- 

mique persiste, la situation apparaît actuellement plus grave que les années précédentes; 
Réaffirmant en conséquence la nécessité de ne rien négliger pour assurer le progrès 

rapide de l'éradication et pour maintenir celle -ci là où elle est réalisée, 

1. PRIE tous les pays de donner la plus haute priorité au programme d'éradication de la 
variole, de façon à interrompre la transmission de la maladie le plus tôt qu'il sera 

possible dans les zones où l'endémie subsiste et à prévenir la réapparition de la maladie 
dans les pays où elle a été éliminée; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à fournir toute l'assistance nécessaire aux 

pays intéressés pour soutenir et accélérer les efforts nationaux d'éradication, déterminer 

par une évaluation indépendante si l'éradication est effectivement réalisée et identifier 

les ressources supplémentaires tant nationales qu'internationales qui pourraient être 

requises pour mener le programme à bonne fin; 

3. REMERCIE les pays qui ont généreusement contribué au programme, soit à titre bilatéral, 

soit par l'intermédiaire du fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé, et 

exprime l'espoir confiant que le soutien accordé au programme se poursuivra, en particulier 

durant les années critiques à venir. 

Le Dr ZAМFIRESCU (Roumanie) propose qu'on insère dans le paragraphe 1 du dispositif, après 

les mots "la plus haute priorité ", les mots "à la surveillance active et ". 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, fait valoir que, dans ce paragraphe du dispositif, 

il serait peut -être mieux d'ajouter le membre de phrase "une attention particulière étant 
accordée à la surveillance active" après les mots "programme d'éradication de la variole ". 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) accepte cette rédaction. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

2. QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : SYSTEME INTERNATIONAL D'INFORMATION SUR 
LES MEDICAMENTS : Point 2.4.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA25.61 et EB51.R10; 

document A26/8) 

Le Dr MOLAPO, Représentant du Conseil exécutif, indique que le Directeur général a fait 

connaître au Conseil qu'après avoir consulté des experts, il estimait possible d'établir un 

système d'information sur les médicaments, à la condition que des données sur les médicaments 
nouveaux soient fournies par les organismes nationaux compétents. 

L'établissement de normes minimales acceptables touche à de nombreux aspects du contrôle 
des médicaments, auquel le système d'information proposé contribuera de façon appréciable. 

C'est donc une question qui pourra être traitée plus tard. Le Conseil exécutif a adopté la 

résolution EВ51.R10 à l'issue d'une discussion au cours de laquelle plusieurs membres ont 
exprimé l'avis que le système proposé fournirait de précieux renseignements qui font actuelle- 

ment défaut aux autorités nationales. 

Le Dr TAMBO, Sous -Directeur général, fait observer que le paragraphe 3 du dispositif de 

la résolution WHA25.61, conformément auquel le Directeur général a établi le rapport contenu 

dans le document A26/8, soulève deux questions fondamentales : celle de la possibilité de 

réaliser un système international d'information, et celle de la possibilité pour l'OMS d'établir 

des normes minimales en vue d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. 
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Pour ce qui est de la première question, il y a quelques années seulement que l'on 

s'emploie à évaluer scientifiquement la sécurité et l'efficacité des médicaments nouveaux; 

cependant, on possède déjà assez d'indications pour instituer un système d'information et 

d'autres données seront prochainement disponibles. Il est entendu que seules les informations 

publiées seront utilisées. Les techniques modernes du traitement des données et les méthodes 

de l'informatique seront appliquées à mesure que le système se développera; l'essentiel est 

donc d'obtenir des données fiables et d'en assurer la transmission rapide à l'OMS. Le Directeur 

général estime qu'une étude de faisabilité de deux ans sera nécessaire pour confirmer que le 

système proposé est réalisable. Ce système pourra faciliter l'introduction dans les Etats 

Membres des médicaments nouveaux qui auront fait leurs preuves, empêcher la mise sur le marché 

de médicaments nocifs, réduire les répétitions inutiles d'expériences sur l'animal et d'essais 

cliniques, et promouvoir l'élaboration de critères généralement acceptables concernant la sécu- 

rité, l'efficacité et la qualité des médicaments, ainsi que l'information sur les médicaments. 

La seconde question, plus complexe, concerne l'établissement de normes minimales accep- 

tables et la possibilité d'appliquer les dispositions des alinéas d) et e) de l'article 21 de 

la Constitution; elle englobe un grand nombre d'aspects interdépendants du contrôle des médi- 

caments et c'est la raison pour laquelle il est proposé de la renvoyer à plus tard. 

Le système d'information envisagé promet d'être utile aux pays développés aussi bien 

qu'aux pays en voie de développement. Étant donné les difficultés évidentes qu'il faudra sur- 

monter pour établir un système complet, le Directeur général, propose que l'on effectue pendant 

deux ans. une étude de faisabilité à titre d'exercice pilote, dans des conditions de rigoureuse 

économie.. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie), exposant les mesures prises par son Gouvernement pour assurer 

la surveillance active des réactions adverses provoquées par les médicaments, déclare qu'une 

commission centrale de pharmacovigilance a été constituée, avec des centres de référence dans 

toutes les villes universitaires et des centres de pharmacovigilance dans les hôpitaux départe 

mentaux. Des informations sur les réactions adverses présumées sont communiquées à toutes les 

cliniques et aux services médicaux entraînés à la surveillance des médicaments; un personnel 

spécial est affecté pour cela à chaque unité médicale. Le secrétariat de la commission est 

installé à l'Institut d'Etat pour le contrôle des médicaments et assure la liaison entre la 

Commission nationale de Pharmacovigilance et la Commission de Contrôle des Médicaments. 
Le système adopté en Roumanie repose sur une pharmacovigilance intensive exercée dans les 

cliniques universitaires et les hôpitaux départementaux; d'autre part, les médecins travaillant 
dans les petits hôpitaux de tout le pays, dans des cabinets médicaux ou dans des polycliniques 
sont encouragés à fournir des- renseignements à la Commission. On a également pris des mesures 
pour que les données communiquées soient vérifiées et validées par le Centre national de Pharmaco- 
vigilance et par les centres de référence. De plus, on publie depuis. six mois un bulletin 
trimestriel dont le rôle est d'attirer l'attention du corps médical et des pharmaciens sur les 

réactions adverses que pourraient provoquer les médicaments, et le Ministère de la Santé prépare 
de la documentation supplémentaire sur les propriétés de divers médicaments. Les méthodes audio- 
visuelles et le matériel imprimé sont utilisés à grande échelle; les tirages usuels sont d'en- 

viron 35 000 exemplaires et les fascicules sont distribués gratuitement à tous les médecins et 
pharmaciens. 

La Roumanie est. très favorable à l'échange entre pays d'informations concernant les 

réactions adverses. Le rapport N° 489 de la, Série de Rapports techniques et de nombreux autres 

documents publiés par l'OMS se sont déjà révélés très utiles. . 

Le Dr CUMMING (Australie) dit que son pays a été très heureux de participer à la réunion 

convoquée par l'OMS pour examiner la proposition visant à créer un système international 

d'information sur les médicaments. Le participant australien avait saisi l'occasion pour 
appeler l'attention sur le danger qu'il y aurait à envisager la sécurité d'un médicament indé- 
pendamment de sa qualité et le Dr Cumming constate avec satisfaction que la proposition du 
Directeur général fait précisément état d'échanges d'information sur la qualité. L'homologation 
des médicaments a des caractères différents selon les pays. Bien souvent, elle indique simple- 
ment qu'un droit a été perçu, éventuellement que la composition du produit a été enregistrée. 
La possibilité d'élaborer un système d'homologation plus complet et plus détaillé, avec 

évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du produit, est actuellement à 

l'étude. La définition de l'homologation donnée à la section 3.4 du document A26/8 aidera 
beaucoup à éviter la confusion. 
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Une autre question est de savoir ce qu'est un médicament nouveau; parfois, c'est tout 

simplement une variante d'un médicament plus ancien; mais comme les normes d'évaluation peuvent 

avoir changé, il peut être nécessaire de préciser les données sur lesquelles est basée l'éva- 

luation de sa sécurité et de son efficacité. Des échanges d'information sont également indis- 

pensables sur les médicaments faisant l'objet d'essais cliniques aussi bien que sur ceux dont 

la mise en circulation est autorisée. 
La délégation australienne approuve l'idée d'entreprendre une étude de faisabilité sur 

l'établissement d'un système d'information, car c'est bien logiquement la première chose 

faire pour essayer d'atteindre l'objectif tout à fait valable que l'on s'est fixé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle qu'il s'est produit depuis 20 ans une évolution 

très rapide des moyens de contrôle; elle a abouti en Belgique à l'établissement d'une procédure 

d'enregistrement des médicaments qui passe pour être l'une des plus sévères de l'Europe 

occidentale. Décrivant le système d'enregistrement en vigueur depuis le ter janvier 1973 dans 

les pays du Bénélux, le Professeur Halter déclare que ce système assure la libre circulation 

des médicaments entre les pays du Bénélux, mais seulement dans la mesure où ils sont conformes 

à des normes extrêmement strictes relatives à la sécurité, à l'efficacité et à l'absence 

d'effets secondaires. 
La Communauté économique européenne envisage également des mesures communes en ce qui 

concerne les renseignements sur les effets secondaires éventuels des médicaments et il est 

possible que l'enregistrement communautaire des médicaments se réalise un jour. 

La proposition contenue dans le rapport du Directeur général est la bienvenue, mais il ne 

suffit pas de réunir des informations venant de laboratoires, d'institutions ou d'ailleurs; il 

sera également nécessaire de créer sur le plan international des institutions dotées de moyens 

techniques et financiers suffisants pour pouvoir faire un travail original, non plus de compi- 

lation et de redistribution des informations, mais de contrôle des produits pharmaceutiques. 

Cela devrait être l'étape suivante; pour le moment, la Belgique considère la proposition comme 

satisfaisante et fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à en assurer le succès. 

Pour le Professeur REXED (Suède), le système proposé par l'OМS viendra très opportunément 

appuyer les efforts déployés dans les pays pour promouvoir l'utilisation correcte des médi- 

caments. La délégation suédoise croit discerner sur ce point une évolution des esprits 

l'Assemblée de la Santé; il y a quelques années, l'idée qu'une organisation internationale 

puisse intervenir dans le contrôle des médicaments n'allait pas sans susciter des réserves, 

voire une franche opposition. On ne peut donc que se féliciter de voir apparaître une attitude 

plus positive, qui donne de solides raisons d'espérer de nouveaux progrès. Le succès de 

plusieurs programmes de collaboration internationale pour l'enregistrement des réactions 

adverses aux médicaments est également encourageant. 

La Commission nationale suédoise de la Santé et la Prévoyance sociale a conclu avec la 

Food and Drug Administration des Etats -Unis un accord permanent réglant les échanges d'infor- 

mations et de rapports d'inspection sur les usines de produits pharmaceutiques, avec le concours 

des industries intéressées. Cet accord a contribué à réduire les travaux faisant double emploi 

et un accord semblable est en voie de négociation avec le Canada. On espère que la coopération 

bilatérale se développera encore. 

Les objectifs du système proposé par l'01S sont ambitieux, et il ne faut pas sous -estimer 

les difficultés administratives, juridiques et autres qu'on ne pourra manquer de rencontrer. 

La délégation suédoise souhaite qu'on attache une importance toute spéciale au renforcement du 

contrôle des médicaments et de leur qualité et à la suppression, par l'échange d'informations, 

des travaux faisant double emploi dans différents pays. Les pays qui ne sont pas encore en 

mesure d'établir leurs propres systèmes et laboratoires de contrôle obtiendront les rensei- 

gnements objectifs dont ils ont besoin grâce à la participation des pays plus avancés. La 

délégation de la Suède et celle du Canada ont préparé un projet de résolution qui sera soumis 

ultérieurement à la Commission. 
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Le Dr KUPFERSCHMIDT (République démocratique allemande) rappelle que depuis sa création 

son pays a fait beaucoup d'efforts pour fournir à la population des médicaments sûrs et effi- 
caces. L'expérience acquise a permis de formuler certains principes. Tout d'abord, il convient 
de limiter le nombre des médicaments - en utilisant comme seuls critères 'les besoins médicaux - 

et le marché doit être contrôlé par l'autorité nationale compétente. En République démocratique 

allemande, quelque 2000 médicaments sont en circulation. Ensuite, il faut que les praticiens 
soient informés du choix de médicaments qui s'offre à eux par des voies scientifiques et non 

par des voies commerciales; en République démocratique allemande, chaque médecin revoit régulièrement 
des recommandations en matière de diagnostic et de thérapeutique. En troisième lieu, la protection 

de la population doit commencer avant que les nouveaux médicaments ne soient lancés sur le 
marché; il appartient donc à l'Etat de contrôler les essais cliniques et de n'accorder aux 

fabricants l'autorisation de produire qu'après l'obtention du certificat approprié. Les mêmes 
dispositions doivent s'appliquer aux médicaments destinés à l'exportation. En quatrième lieu, 

la garantie d'une haute qualité exige la fixation de normes par le Gouvernement. Il est indis- 

pensable que le marché des médicaments soit soumis à un contrôle rigoureux. En cinquième lieu, 
il faut utiliser autant que possible les dénominations- communes internationales afin d'éviter 

des confusions de la part des médecins et des malades. En sixième lieu,;toute publicité pour les 
médicaments doit être interdite. Enfin, des systèmes nationaux de surveillance et de notification 
des réactions adverses aux médicaments doivent être mis sur pied pour réduire les risquesà un 
minimum. 

Grâce à l'application de ces principes en. Rdpublique démocratique allemande, la population 
jouit d'un haut degré de protection. Le pays a également enrichi son expérience de la normali- 
sation des méthodes de diagnostic de laboratoire, qui sont dans une certaine mesure applicables 
également en toxicologie. L'orateur souligne que la normalisation des essais doit comporter des 
expériences sur les animaux de laboratoire et garantir la puretë des substances d'épreuve. 

La République démocratique allemande encourage tous les efforts propres à assurer une haute 
qualité des médicaments. Sa pharmacopée fixe pour tous les médicaments inscrits des normes 

nationales de qualité. Avec les autres pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle, 
la Republique démocratique allemande a contribué à l'élaboration de normes communes pour la 
qualité des médicaments, connues sous le nom de Compendium medicamentorum. 

Il convient d'étudier la possibilité d'un accord international sur la durée limite de 

conservation des produits pharmaceutiques dont l'étiquette ne donné aucune indication a ce 

sujet, notamment afin d'établir un système international normalisé 'pour le 'codage des lots de 

médicaments. Un tel système existe déjà dans les pays membres du Conseil d'assistance économique 

mutuelle. 
La RépuЫique démocratique allemande a suivi de près les efforts déployés par l'OMS pour . 

créer un système d'information sur les médicaments et elle a toujours scrupuleusement observé 

les directives de l'Organisation en ce qui concerne toutes les questions relatives aux médi- 

caments. La RépuЫique démocratique allemande est très désireuse de contribuer à la solution 

du problème dont la Commission est saisie. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) souligne qu'il faut envisager le contrôle des médicaments du 

double point de vue du consommateur et du médecin. Dans les pays en voie de dévelóppement, on 

a de plus en plus conscience d'un besoin d'économie dans l'emploi des médicaments et de la 

nécessité de limiter sur le marché le nombre des produits, qui font double emploi. Dans certains 

Etats, les honoraires des médecins sont vingt fois plus bas que le prix des médicaments 

prescrits. On juge souvent les médicaments à leur emballage plutôt qu'à-leur efficacité et les 

commerçants font tout pour en encourager la consommation. 

Depuis plusieurs années, l'Afghanistan s'emploie à mettre au point un système d'homologation 

des médicaments. Le registre national est ouvert à l'homologation de tous les produits pharma- 

ceutiques légalement utilisés dans le pays producteur, à la condition qu'ils soient accompagnés 

de documents officiels dudit pays garantissant leur qualité, leur sécurïté et leur efficacité 

après expertise. On a reconnu cependant qu'il convenait de créer des laboratoires nationaux dé 

contrôle des médicaments, ou de développer ceux qui existent déjà, afin d'évaluer les médicaments 
importés en tenant compte des caractéristiques différentes de l'environnement dans le pays 

importateur. 
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La délégation afghane est favorable à l'établissement d'un système central d'information 
confié à une organisation internationale. Les renseignements sur les médicaments ne doivent en 
aucun cas être tenus pour confidentiels; le consommateur, tout comme son médecin, a le droit 
d'être informé sur le médicament qu'il utilise. 

Contrairement aux pays développés qui participent actuellement au système établi par 

l'Organisation, les pays en voie de développement offrent à l'OMS l'occasion de les aider à 

organiser la production, l'homologation, la distribution et l'évaluation des médicaments. 

L'Afghanistan est en train d'élaborer une législation applicable à l'importation et à la distri- 
bution des médicaments, ainsi qu'au contrôle de leur prix. Il envisage de produire un jour ses 
propres médicaments à des prix inférieurs. 

Une coopération internationale s'impose pour l'inspection des laboratoires de produits 

pharmaceutiques et pour le contrôle de l'étiquetage des médicaments. En particulier pour les 

pays en voie de développement, des mesures propres à garantir la sécurité des médicaments, de 

la production à la distribution, sont indispensables. 

Le Dr PARMALA (Finlande) est d'avis que le système d'information proposé offre au$ 

autorités de la santé et à celles chargées de l'homologation des médicaments un moyen commode 

de recueillir des renseignements supplémentaires sur la qualité, la sécurité et l'efficacité 

des médicaments nouveaux; grace à ce système, l'expérience acquise dans divers Etats Membres 

en matière d'évaluation des médicaments sera accessible à l'ensemble des pays participants. 

La Finlande appuie la proposition contenue dans le rapport, c'est -à -dire l'idée d'une 

étude de faisabilité reposant sur des renseignements recueillis pendant une période de durée 

limitée, et serait heureuse de prendre part à cette étude. 

Le Dr FAJGELJ (Yougoslavie) déclare que sa délégation souscrit aux propositions contenues 

dans le rapport du Directeur général. Son pays a toujours voué une grande attention à la 

qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments. Il y a plus de 40 ans qu'existe en 

Yougoslavie une institution chargée de l'étude de ces problèmes, et depuis lors, un certain 

nombre d'instituts spécialisés dans l'essai et le contrôle des médicaments ont été créés, de 

même qu'un bureau national responsable de l'homologation des médicaments et de la coordination 

des activités des instituts spécialisés. Une nouvelle loi fédérale sur l'essai et l'homologation 

des médicaments a été promulguée en février 1973. Grâce à son système très complet de contrôle 

et d'homologation des médicaments, la Yougoslavie sera en mesure de se conformer aux exigences 

du système international d'information sur les médicaments que l'on se propose de mettre en 

place. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) indique que son pays est disposé à communiquer au futur 

centre international toutes les informations voulues sur les nouvelles substances thérapeutiques 

qui n'ont pas encore été utilisées en médecine. La Pologne participera avec plaisir au projet 

pilote proposé par le Directeur général. 

Le Professeur Rudowski souligne cependant qu'il convient d'examiner soigneusement les 

incidences financières du programme envisagé. On devra notamment procéder à une analyse 

détaillée du coût du traitement et de l'extraction des données, et il serait souhaitable que 

le Directeur général soit prié d'étudier les aspects financiers du problème, et de faire rapport 

à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) estime lui aussi qu'il 

serait utile de développer progressivement les services actuellement fournis par l'OMS, à savoir: 

élaboration des principes applicables à l'évaluation de l'efficacité, de la sécurité et de la 

qualité pharmaceutique des médicaments; diffusion des décisions prises par les gouvernements 

au sujet du retrait ou des limitations de vente des médicaments; administration du système 

international de surveillance des réactions adverses aux médicaments. Le système international 

d'information que l'on propose constituera un appoint important. La nécessité d'un tel système 

est de plus en plus évidente, étant donné la diversité accrue des médicaments, la suppression 

des restrictions au commerce international de ces produits et le désir légitime de la profession 

médicale d'utiliser toutes les ressources thérapeutiques à sa disposition. 
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Il conviendrait aussi d'accélérer la mise au point de critères d'efficacité, de sécurité 
et de qualité des médicaments qui soient acceptables sur le plan international et donnent 
ainsi aux autorités nationales de la santé publique la possibilité de faire pleine et entière 

confiance aux pays producteurs pour l'essai des préparations pharmaceutiques. C'est là le seul 

moyen d'éviter dans une certaine mesure la répétition des essais cliniques et de laboratoire 
dans le pays importateur. 

La République fédérale d'Allemagne exporte des médicaments dans toutes les parties du 

monde. Elle se trouve donc dans l'obligation de donner aux médecins d'autres pays toutes les 

garanties possibles de qualité à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. La 
protection de la santé doit avoir le pas sur les intérêt commerciaux. 

Tout en approuvant entièrement les vues et les objectifs exposés dans le rapport du 
Directeur général, la délégation de la République fédérale d'Allemagne se réserve d'examiner 

très soigneusement le projet de système international d'information. Le Professeur von Manger - 
Koenig ajoute que son pays souscrit à l'idée d'entreprendre une étude de faisabilité qui servira 
de base et qu'il est prêt à y participer. Toutefois, il faudrait que les Etats Membres soient 
informés du coût de ce projet, afin de savoir s'il reste dans des limites raisonnables et 

acceptables. 
Il est regrettable que dans son pays, comme dans d'autres, l'homologation des médicaments 

nouveaux soit retardée par une pénurie de personnel. Le nouveau système proposé imposerait un 

surcroît de travail aux autorités compétentes en la matière; avant d'entreprendre quoi que ce 

soit, il est donc de la plus haute importance de procéder à une analyse coûts /avantages. 

Le Dr MARTINEZ (Cuba) indique que le Ministère de la Santé publique de son pays attribue 

depuis plusieurs années une haute priorité au problème des médicaments; un organisme national 

a été mis sur pied pour réviser la législation pertinente et établir des normes qui régiront 
la production des médicaments, leur importation, leur distribution et leur étiquetage. A la 

fin de 1972, le Ministère a créé un département pharmaceutique qui dirige désormais toutes les 
activités intéressant la sécurité et l'efficacité des médicaments. 

La délégation cubaine approuve dans l'ensemble le projet de système international d'infor- 

mation sur les médicaments. Pour ce qui est de la communication de renseignements sur les médi- 
caments nouveaux, Cuba se trouve dans le cas prévu à la section 6.3 du rapport, puisque le 

pays n'est pas encore en mesure de fournir les informations indiquées à la section 5.1. 

Le Dr WEERATUNGE (Sri Lanka) déclare que, préoccupé par l'incidence croissante des affec- 
tions iatrogènes dans le monde, son gouvernement accueille favorablement le projet tendant à 

créer un système d'information sur les médicaments et à mettre au point des critères de sécurité, 
d'efficacité et de qualité. 

Afin d'économiser les ressources en devises étrangères du Sri Lanka, l'importation des 

médicaments a été progressivement confiée à une Société pharmaceutique d'Etat. Etant donné la 

diversité toujours plus grande des marques et des propriétés que les fabricants prêtent à leurs 

produits, l'information des médecins devient aujourd'hui une nécessité plus impérieuse que 
jamais, Le Sri Lanka espère pouvoir introduire dans les ordonnances médicales l'emploi de 

noms génériques au lieu de noms commerciaux. Avec l'appui du Département de Pharmacologie de 
l'Université et du Comité national de la Pharmacopée, on s'efforce de persuader les médecins 
d'employer les noms génériques, mais des oppositions subsistent de la part des milieux commer- 
ciaux. La Société pharmaceutique d'Etat souhaite donc être conseillée par une autorité compé- 
tente qui puisse garantir la qualité des médicaments que cette société importe. 

Afin de pouvoir apprécier en toute connaissance de cause les prétentions et contre - 

prétentions des fabricants, le Sri Lanka serait très désireux d'obtenir des évaluations pharma- 

cocinétiques de la biodisponibilité des médicaments. 

Le Professeur HALBACH (Union internationale de Pharmacologie) rappelle que l'OMS et l'Union 

de Pharmacologie ont commencé d'étudier le problème de l'évaluation des médicaments nouveaux 

chez l'homme en 1963, au cours d'un symposium mixte organisé à l'occasion du deuxième Congrès 

international de Pharmacologie. Un deuxième symposium, consacré celui -ci au mécanisme de la 

toxicité des médicaments, a eu lieu pendant le Congrès de 1968. Lors du quatrième Congrès inter- 

national de Pharmacologie, le Conseil de l'Union internationale a élaboré et soumis à l'OMS 

une liste d'objectifs pratiques, à des fins de coopération, et elle a invité ses membres à se 
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tenir à la disposition de leurs autorités nationales respectives toutes les fois que des 
avis 

d'experts seraient nécessaires au sujet de l'efficacité et de la sécurité des médicaments 
et, 

d'une manière générale, des substances thérapeutiques. Des membres de l'Union ont participé 

depuis aux travaux de plusieurs comités d'experts de l'OMS. 

Lors du cinquième Congrès international, en 1972, l'Union a créé un comité chargé de 

renforcer la collaboration avec TOMS. 
Il est donc logique que les deux organismes internationaux intéressés collaborent étroi- 

tement, en particulier parce que de nouveaux progrès techniques sont devenus possibles , grâce 

à une connaissance plus poussée des mécanismes moléculaires au niveau subcellulaire, 
mais aussi 

parce que l'amélioration des applications thérapeutiques repose sur le développement harmonieux 

des concepts de santé publique. 

L'Union internationale de Pharmacologie est très désireuse de renforcer sa collaboration 

avec l'OMS, notamment en ce qui concerne la toxicologie et la formation postuniversitaire 

permanente en thérapeutique. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souligne l'importance du problème de la qualité, de la sécurité 

et de l'efficacité des médicaments et signale les dangers liés aux techniques d'animation des 

ventes employées par les fabricants de produits pharmaceutiques des pays économiquement avancés, 

Il a eu personnellement l'occasion d'analyser des produits pharmaceutiques - notamment des 

substances biologiques - qui avaient été exportés vers son pays après des essais très limités 

sur l'homme. Il appelle en outre l'attention sur le fait que l'état nutritionnel des habitants 

des pays en voie de développement les rend plus vulnérables aux effets secondaires et à la 

toxicité de certains produits. Par exemple, un certain type de vaccin contre la rougeole, qui 

n'a pas entraîné d'effets secondaires dans les pays économiquement avancés, a provoqué des 

réactions graves en Inde. 

Pour assurer certains services médicaux dans les zones rurales, l'administration sanitaire 

de l'Inde a recours à des assistants paramédicaux, des assistants sanitaires et des médecins 

traditionnels et le Gouvernement envisage actuellement de faire étudier les effets secondaires 
de certains médicaments dans les populations rurales. 

Une loi de 1940 (le Drugs and Cosmetics Act) réglemente l'importation, la fabrication, la 

distribution et la vente des médicaments en Inde. Tous les médicaments importés sont examinés 

au port d'entrée; on vérifie notamment la conformité des indications portées sur les étiquettes 

avec les dispositions du Drugs and Cosmetics Act. En outre, des échantillons sont analysés 
par le laboratoire central de pharmacologie. Les substances biologiques et certains produits 

spéciaux (sérums, vaccins, antibiotiques, vitamines et hormones) ne peuvent être importés 

que sous régime de licence et l'importateur doit certifier que les conditions de fabrication 

correspondent à celles stipulées par la législation indienne. 

Les industries pharmaceutiques installées en Inde sont également soumises à des règles 

précises. Elles sont tenues : 1) d'employer un personnel techniquement qualifié; 2) de respecter 
les normes de fabrication spécifiées; 3) de maintenir en bon état le matériel utilisé; et 4) 

de contrôler la qualité des matières premières et celle de chaque lot de produit et de tenir 

des registres faisant état de ces contrôles; 5) de tenir enfin un registre de la distribution 

des produits. 

Le Drugs and Cosmetics Act stipule également que les médicaments nouveaux doivent être 

soumis à un contrôle spécial; les importateurs et les fabricants sont astreints á soumettre une documen- 

tation médicale exposant les études de pharmacologie et de toxicité qui ont été faites. Seuls 

les médicaments jugés suffisamment efficaces peuvent être mis en circulation dans le pays. Le 

Ministère de la Santé délivre des certificats de contrôle de la qualité à la demande des pays 

importateurs. 

Les autorités sanitaires des pays qui importent des produits pharmaceutiques tireraient 

grand avantage d'un système de collecte et de diffusion de données sur la sécurité et l'effi- 

cacité des médicaments nouveaux. 

Pour assurer un niveau de qualité élevé dans la fabrication et pour garantir la conformité 

avec les normes pharmaceutiques, l'Inde aurait besoin d'un matériel de contrôle coûteux qu'elle 

serait obligée d'importer. Etant donné les difficultés monétaires actuelles, l'OMS pourrait 

envisager de créer un fonds de roulement pour financer l'acquisition de matériel de ce genre 

par les Etats Membres qui régleraient leurs achats dans leur propre monnaie. Il faudrait par 

ailleurs développer l'enseignement de la pharmacologie clinique dans les universités, dont les 

laboratoires pourraient se charger d'organiser des essais cliniques de médicaments. 
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Le Dr CHRISTODOULIDES (Chypre) estime que le système international d'information proposé 
serait fort utile aux petits pays qui, en raison de l'insuffisance de leurs ressources financières 
et du manque de personnel qualifié, n'ont pas les moyens d'évaluer la sécurité et l'efficacité 
des médicaments. Ce système permettrait en outre de limiter le risque de voir lancer sur le 
marché des médicaments dangereux et faciliterait la normalisation des critères d'homologation 
des médicaments. 

Sir John BRОTHERSTОN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare 

également favorable à l'idée d'une étude de faisabilité de durée limitée et indique que le 

Gouvernement du Royaume -Uni lui accordera tout le soutien possible, comme il l'a fait pour 
d'autres activités déjà entreprises par l'OMS dans cet important domaine. Une des difficultés 
à prévoir réside dans la nécessité pour les gouvernements participants de respecter le caractère 
confidentiel des renseignements. En outre, la procédure assez compliquée qui devra être suivie 
entrainera des retards dans la diffusion des données. Il en résultera pour le personnel un 
surcroît de travail considérable dans un domaine iii les obligations des administrations nationales 
augmentent rapidement. Il semble néanmoins que les gouvernements pourraient fournir, sans 

rencontrer trop d'obstacles sur le plan pratique, les données correspondant à la plupart des 
quatorze points mentionnés dans le paragraphe 5.1 du rapport, qui constitue l'élément essentiel 
de l'étude de faisabilité proposée. Le Gouvernement du Royaume -Uni aura cependant quelques 
difficultés à transmettre rapidement des renseignements sur les effets secondaires et les 

réactions adverses; sur les précautions spéciales à observer pour le stockage ou la manutention, 
et sur la date limite d'utilisation. Pour les produits nouveaux, les réactions adverses sont 
notifiées à l'OMS dans le cadre des arrangements déjà conclus en la matière. 

Le rapport expose ensuite, pour une phase postérieure à l'étude de faisabilité, un projet 
beaucoup plus ambitieux concernant la collecte de renseignements. Il semble opportun d'inviter 
ici à la prudence, car certaines des suggestions présentées paraissent difficilement réalisables 
en raison du volume de travail qu'elles entraîneraient et du caractère confidentiel de certains 
renseignements. Sans doute serait -il bon de se limiter, dans le proche avenir, à la collecte 
et à la diffusion des renseignements du type le plus simple, c'est -à -dire de ceux mentionnés 
au paragraphe 5.1. 

Le Professeur TIGYI (Hongrie) fait observer que le champ de la pharmacologie clinique 
s'élargit constamment. Les médicaments dont l'administration offre des garanties de sécurité et 
d'efficacité suffisantes par rapport au risque intéressent au même titre les populations de tous 
les pays, Il incombe donc à tous les pays qui possèdent une industrie pharmaceutique très déve- 
lоррéе de veiller à ce que les médicaments produits répondent à cette condition. Le Gouverne- 
ment de la Hongrie a été l'un des premiers à prendre conscience de la nécessité d'un système 
permettant d'assurer une évaluation objective et un contrôle efficace des produits nouveaux en 
raison du développement rapide de l'industrie pharmaceutique et de la multitude des composés 
nouveaux. Aussi a -t -il créé, dès 1967, sous la direction du Ministére de la Santé, un réseau 
de centres de pharmacologie clinique. Des centres de ce genre fonctionnent déjà dans 21 insti- 
tuts nationaux. Il est indispensable que les plus importants de ces instituts disposent de moyens 
suffisants pour étudier les médicaments nouveaux et les soumettre à des essais cliniques préli- 
minaires, et qu'ils puissent mettre au point des. méthodes uniformes d'investigation clinique 
systématique. L'uniformisation devrait porter non seulement sur l'orientation et la coordina- 
tion des essais, mais également sur l'évaluation objective des résultats. Le réseau hongrois 
se différencie de ceux que l'on trouve dans d'autres pays par une centralisation plus poussée. 
Il assure au consommateur un degré de protection considérable et il est également utile à l'indus- 
trie pharmaceutique. Un spécialiste hongrois a participé au symposium de pharmacologie clinique 
que l'OMS a organisé à Heidelberg et au cours duquel ont été énoncés les principes fonda- 
mentaux de l'action à entreprendre dans ce domaine, Les directives proposées par l'OMS à cette 
occasion se sont révélées extrêmement utiles. Le Gouvernement hongrois est prêt à s'y conformer 
et il souhaite que l'OMS continue à coordonner les activités de pharmacologie clinique à l'échelon 
international. 

De l'avis du Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), le système d'information sur les médicaments 
qui est proposé serait extrêmement précieux; il s'adresserait en principe aux fabricants et aux 
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autorités nationales chargées de l'importation ou de l'homologation des médicaments. Mais il 
convient de souligner que l'homologation des médicaments n'existe pas dans tous les pays et que, 
lorsqu'elle existe, les conditions exigées peuvent être très différentes selon les pays. Puisque 
le principe de la collecte et de la diffusion d'informations est admis, il faut maintenant 
s'accorder sur les renseignements à réunir. Le paragraphe 5.1.1 du rapport énumère les renseigne- 
ments de base qui devraient être exigés des autorités nationales compétentes. Au paragraphe 5.2.1, 
il conviendrait de préciser la nature des données pharmaceutiques à fournir, car les renseigne- 
ments reçus seront vraisemblablement fondés sur des pharmacopées dont les spécifications en 
matière de qualité varient considérablement. Il est indispensable que les normes internationales 
soient liées à l'emploi des préparations de référence établies par l'OMS. En ce qui concerne les 
données pharmacologiques, toxicologiques et pharmacocinétiques (paragraphes 5.2.2 et 5.2.3), i1 
faudra aussi s'entendre sur un ensemble uniforme qui soit acceptable pour tous, étant donné les 
différences traditionnelles entre écoles de pharmacologie pour ce qui est du nombre, du type et 
de la durée des essais de laboratoire sur les animaux. Les pays participants devront également 
se mettre d'accord sur les données cliniques à recueillir (5.2.4). 

Les données concernant les épreuves et essais de médicaments nouveaux sont intéressantes 
sans aucun doute, mais elles sont rarement publiées. Les "autres types de renseignements" 
(paragraphe 5.3) risquent de n'être pas comparables et seraient, dans beaucoup de cas, diffi- 
ciles à obtenir. 

La délégation tchécoslovaque estime elle aussi que les médicaments nouveaux devraient être 
homologués à l'échelon international et que l'on devrait commencer à fournir les renseignements 
voulus aux Etats Membres. Il conviendrait donc que l'0MS établisse une méthodologie et qu'elle 
entreprenne l'étude de faisabilité proposée en collaboration avec les Etats Membres. 

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare que la technologie pharmaceutique a fait des progrès consi- 
dérables et que l'arsenal thérapeutique s'est enrichi de nombreuses substances nouvelles et très 
actives au cours des dernières années. Toutefois, l'opinion publique a pris conscience de l'exis- 
tence des dangers nouveaux inhérents aux médicaments modernes, Il est donc normal que le public 
attende des gouvernements qu'ils prennent des mesures de protection et que les responsables de 
la santé publique puissent fonder leur action sur la meilleure information scientifique possible. 
Le contrôle des médicaments existe depuis de nombreuses années tant au niveau national qu'au 
niveau international, mais la situation actuelle semble caractérisée par la concomitance d'un 
certain nombre d'efforts disparates et souvent insuffisamment coordonnés. C'est ainsi que les 
travaux des diverses organisations et également des autorités nationales font souvent double 
emploi, d'où un gaspillage des ressources disponibles aussi bien en temps qu'en connaissances. 
La très grande variété des notions scientifiques et des techniques nécessaires à la recherche 
ainsi qu'à la production et au contrôle des produits pharmaceutiques exige une coordination 
très poussée; les services médicaux et pharmaceutiques doivent eux-mêmes donner à leurs travaux 
un caractère éminemment international. 

La Suisse participe depuis de nombreuses années à des activités de coordination sur le plan 
européen. Elle a ratifié, il y a quelques mois, la convention pour la reconnaissance mutuelle 
des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques, signée en 1970 par les 
pays membres de l'Association européenne de Libre Echange et simultanément elle a mis en vigueur 
les normes fondamentales de bonne pratique de fabrication qui sont fondées sur les travaux de 
l'OMS. Elle participe en outre aux travaux du Conseil de l'Europe, qui élabore des conventions 
et des résolutions tendant à harmoniser la législation pharmaceutique dans les différents pays 
Membres. Depuis de nombreuses années, les Etats participants échangent déjà les renseignements 
de base sur les médicaments nouveaux mentionnés au paragraphe 5,1.1 du rapport dont la Commis- 
sion est saisie. La Suisse est donc en mesure de transmettre à l'OMS également la plupart des 

renseignements demandés sous ce chapitre. Il lui serait sans doute possible aussi de fournir 
ceux demandés aux paragraphes 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 après consultation des milieux intéressés. 

En conclusion, on peut se demander s'il ne serait pas préférable de procéder par étapes, 

c'est -à -dire de demander aux Etats Membres les renseignements de base mentionnés au paragraphe 

5.1.1, et ensuite d'introduire, après quelques années d'expérience, le système complet 

d'homologation. 
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Le Dr NADERI (Iran), se référant à la question de la date limite d'utilisation évoquée au 
paragraphe 5.1.1 (xiv) pour les médicaments nouveaux, exprime l'avis qu'une date de péremption 

devrait être spécifiée aussi pour les produits déjà en vente libre sur le marché mondial. 
Certains pays exigent déjà que cette date soit indiquée soit en clair, soit sous forme de code, 

mais il serait souhaitable d'introduire un système internationalement agréé afin que tous les 

pays puissent se faire une idée exacte de la date de péremption de n'importe quel produit 

pharmaceutique vendu sur leur territoire. Par ailleurs, un certain nombre de pays ont entrepris 
de renouveler, en fonction des connaissances techniques et des données pharmacologiques 
récentes, l'enregistrement de produits qui se trouvaient sur le marché depuis des années. Le 

résultat en a été que certains médicaments qui y étaient librement vendus ont été retirés du 

commerce du fait qu'ils ne répondaient plus aux critères de sécurité et d'efficacité. Pour 

remédier à cette situation, la délégation de l'Iran, appuyée par d'autres délégations, soumet 

le projet de résolution suivant : 

La Vingt - Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA16.36 et WHA23.48; 

Reconnaissant que les études approfondies effectuées sur l'évaluation de la qualité, 

de la sécurité et de l'efficacité des médicaments prescrits et employés depuis longtemps 
ont montré qu'un certain nombre de ces médicaments ne produisaient pas les effets théra- 
peutiques qui leur étaient attribués et que dans bien des cas leur intérêt en médecine 
était fort douteux; 

Notant aussi qu'à la suite de ces études certains de ces médicaments ont été retirés 
du commerce dans le pays producteur par décision de l'autorité nationale de contrôle; et 

Considérant que tous les médicaments offerts aux consommateurs doivent répondre à des 
normes adéquates de qualité, de sécurité et d'efficacité et que l'Organisation mondiale de 
la Santé a un rôle à jouer dans la collecte et la diffusion d'informations sur les 

médicaments, 
1. INVITE les pays Membres producteurs de médicaments à communiquer à l'Organisation 
mondiale de la Santé toute décision de l'autorité nationale de contrôle ayant pour effet 
le retrait du commerce de tout produit pharmaceutique fabriqué dans le pays, en spécifiant 

le nom du produit, sa composition, sa forme pharmaceutique, le nom du fabricant ainsi que 
les résultats des études à l'origine de la décision de retrait; et 

2. PRIE le Directeur général de diffuser sans délai des renseignements concernant les 
décisions de cet ordre et de mettre sur pied le système international d'information sur 
les médicaments actuellement à l'étude. 

Le Dr WORM- PETERSEN (Danemark), tout en reconnaissant qu'un tel objectif est en principe 
réaliste, estime qu'il faut mûrement s'interroger sur ce qu'il est possible d'accomplir dans 
le court et dans le long terme. Un effort continu est nécessaire pour fixer des normes aussi 
élevées que possible relativement à la qualité des médicaments, aux règles de prescription et 
à la publicité des produits pharmaceutiques. Le Gouvernement danois sait à la lumière de 

nombreuses années d'expérience tout le travail qu'un tel objectif implique pour l'autorité 
pharmaceutique nationale, non seulement au niveau des scientifiques hautement qualifiés 

(spécialistes de pharmacologie clinique, toxicologistes, etc.) concernés, mais aussi à celui 

des administrateurs, en raison de l'abondante documentation jointe par les firmes pharmaceu- 

tiques à leurs demandes de visa. Il est donc indispensable que l'administration extraie 

l'essentiel de cette documentation pour que les investigations faites sur un médicament donné 

puissent être utilement évaluées. Du fait même que le contrôle des produits pharmaceutiques 

prend énormément de temps, il importe d'éviter les doubles emplois à tout prix. Aussi le 

Danemark appuie -t -il entièrement la proposition du Directeur général relative à une étude de 

faisabilité de deux ans. 

La délégation danoise se rend parfaitement compte que pendant l'étude pilote et même sans 

doute pendant de nombreuses années, la nouvelle activité envisagée n'allégera pas la tache des 

autorités nationales participantes. Si le Danemark était invité à participer à l'étude pilote, 

il est bien évident que son administration intéressée devrait s'attendre à un surcrott de 

travail pendant quelques années et à très peu d'information en retour. Mais il est non moins 

évident qu'une collaboration internationale prolongée en matière de contrôle de la qualité et 
de l'efficacité des médicaments profitera à tous les Etats Membres et se traduira par la 
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production d'une meilleure documentation fondée sur la science relativement nouvelle mais déjà 

très développée de la pharmacologie clinique. Le centre international envisagé favoriserait 
peut -être l'application de méthodes scientifiques universellement acceptées d'évaluation des 

médicaments. On peut espérer que l'élaboration d'une documentation sûre par les soins d'une 
organisation internationale contribuera à élaguer la documentation superflue et à accroître 

l'intelligibilité de ce qui sera conservé. Pour ces raisons, le Gouvernement du Danemark appuie 
la proposition du Directeur général et est prêt à jouer un rôle actif dans l'étude de faisabilité. 

Le Dr ANSARI (Pakistan) reconnaît pleinement l'efficacité des médicaments modernes, sans 

lesquels la médecine se trouverait handicapée. Cependant, les médecins s'inquiètent des maladies 
iatrogènes, et il ne faut pas que les médicaments soient utilisés sans contrôle. Aussi la délé- 
gation du Pakistan est -elle tout à fait en faveur du système envisagé d'échange et de diffusion 
de renseignements sur les médicaments. Le Pakistan a récemment introduit un système général 
pour les médicaments qui a été bien accueilli par les médecins, les pharmaciens et l'industrie 
pharmaceutique. Le Dr Ansari espère que ce système sera un jour étendu à d'autres pays. Des 
renseignements sur le contrôle de la qualité et l'efficacité des médicaments sont plus que 
jamais nécessaires maintenant que de nombreux fabricants sont en concurrence sur le marché 
libre. Il existe des laboratoires de contrôle de la qualité des médicaments, mais un système 
international d'échanges de données serait d'une extrême utilité. Le Dr Ansari estime que les 

médicaments utilisés dans le monde entier devraient être explorés du point de vue de leur 
sécurité par un organisme international impartial tel que l'OMS. 

Le Dr P10010 (Lesotho) dit que les problèmes de la sécurité, de la qualité et de l'effi- 
cacité des médicaments sont une préoccupation constante pour les responsables des services de 
santé, dont certains n'ont parfois pas d'autre choix que de se fier à l'intégrité des firmes 
pharmaceutiques pour ce qui est de la qualité des médicaments mis en circulation et des 

propriétés qu'ils sont censés posséder. De nombreux pays possèdent des laboratoires d'expertise 
des médicaments, ce qui permet en général de repérer à temps les produits défectueux, mais la 
tragédie de la thalidomide a montré qu'il n'en est pas toujours ainsi. 

La délégation du Lesotho est en faveur de la création d'un système international d'infor- 
mation sur les médicaments, en particulier sur leur composition, leurs indications et leurs 

réactions adverses. Si des renseignements de ce genre étaient fournis par l'OМS pour les 

produits nouveaux, cela permettrait de réduire le nombre d'expériences sur l'animal et d'en 

éviter la multiplication. 
Le Ministère de la Santé du Lesotho vient d'instituer un registre confidentiel pour les 

nouveaux médicaments reçus des fabricants. Le système fonctionne de façon assez satisfaisante 
dans les institutions contrôlées par l'Etat mais moins bien dans les autres. On a préféré en 
l'occurrence s'appuyer sur la motivation plutôt que sur la législation. 

Le Lesotho est sur le point d'autoriser certaines firmes pharmaceutiques à opérer dans le 
pays, et l'étude de deux ans proposée par le Directeur général l'aiderait puissamment à 

formuler une politique de contrôle des médicaments. 

Le Dr ABDALLAH (République arabe d'Egypte) déclare que son pays appuie entièrement la 

proposition de création d'un centre international d'information. Il pense que l'Egypte serait 

en mesure de participer aux activités du centre en fournissant les données requises sur de 

nouveaux médicaments, notamment sur ceux qui servent à traiter les maladies largement répandues 

dans la Région de la Méditerranée orientale et dans certains pays africains. Le pays possède 
un service spécialisé pour l'homologation des médicaments, un comité de contrôle des médicaments 
chargé d'étudier les aspects médicaux et pharmaceutiques des nouveaux médicaments dont l'homo- 
logation est demandée, des laboratoires d'Etat de contrôle des médicaments, un centre de recherche 

et de contrôle des médicaments qui évalue les propriétés des médicaments fabriqués localement, 

enfin une loi promulguée en 1955, qui définit les conditions auxquelles sont soumises l'homo- 

logation et la commercialisation des médicaments. 

Le Dr Abdallah fait observer que les renseignements requis ont trait aux nouveaux médica- 

ments. La définition des nouveaux médicaments donnée au paragraphe 3.2 est trop compliquée, et 

une définition plus précise serait plus facile à suivre. 

Les renseignements concernant les réactions adverses devraient être normalisés pour per- 

mettre une analyse sûre et complète. Pour certaines maladies, il serait peut -être possible 

d'évaluer la gravité de l'affection en relation avec les effets adverses que peuvent entraîner 

les médicaments dont on dispose pour les traiter. 

La séance est levée à midi. 


